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Politiques en mati ère foresti ère et de biodiversit é :

-     Code forestier

-     Natura 2000

-     Outils de certification

-     Grande faune                 chasse



Grande faune :
-     participe de la biodiversité
-     concourt à la biodiversité
-     nuit potentiellement 
      à la biodiversité



Evolution des populations 
sur pieds (1980-2006)



Causes multiples :  -     évolution de la chasse : petit gibier/grand gibier

-    évolution de la législation : tir à balle, plan de tir, conseils cynégétiques, 

-    pratiques de chasse : enclos(‘70), nourrissage, « gestion » d’un capital, 
       habitudes des tableaux

-    phénomènes naturels : hivers doux, fructifications récurrentes, tempê

-    économiques : poids des loyers dans les budgets des propriétaires

-    méthodologiques : sous estimations systématiques des populations en 
     place tant par les chasseurs que par le DNF



Enquête FNCGG en France : causes des surdensités de sangliers

Nourrissage : 26 %
Conservatisme : 19 %
Pression de chasse insuffisante : 16 %

61 %



Différents signaux d’alerte :

-    Rapport OCDE

-    Rapports successifs état de l’environnement wallon

-    Audits régional et local PEFC

-    Rapport inter universitaire sur l’avenir de la forêt wallonne dans le contexte 
du changement climatique

-    Suivi sanitaire de la faune sauvage (RW et France)



Conséquences :

-     banalisation du couvert forestier (degré d’appétence des espèces)
-     difficulté de régénération naturelle
-     abroutissements
-     limitation des choix culturaux

-     pertes économiques

-     pression sur le milieu
-    avifaune
-    amphibiens
-    reptiles
-    habitats naturels

-    tensions entre les acteurs de la ruralité



Phénomène local ou régional ?



Pistes de solutions des pays voisins :

Grand-Duché :
-     réforme en profondeur de la Loi sur la chasse (mai 2011)
-     chasse cadrée dans le respect de la biodiversité et prévention des épizooties 
-     interdiction du nourrissage
-     chasses administratives
-     possibilités de recours à un plan de tir pour les trois espèces grand gibier
-     Conseil supérieur de la chasse : 14 membres dont 4 chasseurs

Allemagne (Landers voisins : RW, RP) :
-     interdiction du nourrissage
-     chasses administratives
-     codécisions plan de tir au sein d’une plateforme acteurs de la ruralité
-     tir du sanglier de nuit

France :
-     Plan national de maîtrise du sanglier
-     points noirs et quotas d’abattage obligatoires
-     nourrissage interdit sauf au sein d’un SDGC approuvé par le Préfet
-     recommandations nourrissage dissuasif
-     chasses administratives



Rôles des conseils cynégétiques en RW:

-     avancées sur le volet qualitatif des cerfs mâles dans quelques rares conseils
      (règles de rapport des sexes et de pyramide d’âges biologiquement fondées
-     échec à maîtriser l’inflation des densités
-     pas de plan de gestion sur les autres espèces
-     forte disparité de résultats

-     lieu de contacts pour les chasseurs entre eux et avec les autres acteurs
-     structures bénévoles
-     pas de sanctions effectives, pas de plan de progrès
-     pas d’accompagnement technique



Disparité des règles de nourrissage en Région wallonne

-     simple information préalable au DNF
-     obligation toute l’année
-     contrôle des quantités impossible
-     forte disparité entre territoires (et … saisons)



Réforme légale :

    Nécessité d’une réforme en profondeur de la législation sur la chasse :
- plan régional d’objectifs sur la place de la grande faune dans l’équilibre avec 

la forêt et l’agriculture
- objectifs cibles
- mise en place d’indicateurs de suivi

- création de plateformes multi-acteurs de la ruralité pour plan de gestion intégr
- cadrage du rôle des Conseils cynégétiques et plan de progrès 
- évaluation
- reprise en main de l’autorité publique en cas de déficience des CC

- problématique du nourrissage

- système d’indemnisation des propriétaires et exploitants

-     Fonction consultative :
- matières transversales : conseil de la ruralité
- avis d’initiative des autres conseils sectoriels
- CWEDD
- réforme du CSWC



Patrimoine commun, enjeux communs :

-    connaissance accrue
-    partenariats et intégration des acteurs
-    pilotage scientifique accru des CC 
      pour les 3 espèces



Patrimoine commun, enjeux communs :

-     développement rural intégré : 
tourisme, ERE, …
infrastructures d’accueil
zonage dans certains massifs



Patrimoine commun, enjeux communs :

-     développement rural intégré :
-     rapports au monde agricole cadré au niveau régional
-     prévention et indemnisation des dégâts



Patrimoine commun, enjeux communs :

-     développement rural intégré :
-     mise en place d’indicateurs de pression liés à la

biodiversité
-     évaluation
-     cadrage
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Merci de votre attention.


